
 

 

 
Se former à la thérapie par le décodage biologique  

 
MODULE DE 5 STAGES (espacés sur 8 mois) 

 

 
 

Le décodage biologique est un formidable outil d’approche des maladies, qui permet une 
compréhension fine de leurs origines émotionnelles. Cette compréhension seule peut 
parfois être si profonde et saisissante qu’elle occasionne une libération émotionnelle qui 
permet un retour à l’équilibre de l’organisme. Mais pour nombre d’entre nous l’expérience 
est souvent différente : « Ok j’ai compris d’où vient ma maladie mais qu’est-ce que je fais 
de cette information ? C’est quoi la suite ? » 
 
Le décodage met en lumière le lien entre le corps et l’esprit mais c’est l’émotion (plus 
précisément le ressenti) qui en est le canal, le langage. Pour aller plus loin dans cette 
analogie, le décodage est l’apprentissage des règles de la langue, l’accompagnement 
émotionnel est sa pratique vivante, une immersion dans un territoire aux paysages et aux 
accents particuliers qui demandent à être vécus afin de libérer la tension émotionnelle 
inscrite dans le corps. 
 
Nous vous proposons 5 modules qui vous permettront d’acquérir des réflexes et outils pour 
accompagner émotionnellement les personnes que vous décodez. De l’écoute de vos 
propres émotions à l’acquisition de techniques structurées pour écouter celles des autres, 
cette formation a pour objectif de vous lancer sur le chemin de l’accompagnement 
thérapeutique, de vous ouvrir à son potentiel et d’expérimenter en vous son importance. 
 
Ces week-ends feront la part belle à la pratique car il est essentiel de favoriser la co-
naissance, c’est à dire une véritable relation avec ce que l’on apprend. Chaque point 
théorique sera suivi d’un exercice qui sera l’occasion de mieux l’intégrer et de découvrir 
peut-être de nouvelles choses sur vous-même. Le thérapeute est comme un guide de 
montagne, il a besoin d’avoir lui-même arpenté les chemins avant de pouvoir accompagner 
d’autres personnes. 
 
«Les enseignements ne sont pas des idées à collectionner, mais un chemin à parcourir » 
Tenzin Wanghyal Rinpoche 
 

 
 



 

 

 
PS : Cette formation est réservée à des personnes ayant des bases en décodage 
biologique des maladies. 
 
 

Les intervenants  
 
 

 Nathalie Gerhardt, praticienne en décodage biologique des symptômes sur Strasbourg et Nancy 
depuis 2013. Je suis venue à cette approche par rapport à des problématiques personnelles pour lesquelles la médecine 
conventionnelle ne me proposait aucune solution satisfaisante. 
La pertinence du lien entre les émotions et les symptômes et l’apprentissage de l’expression de mes émotions en lien avec 
mon histoire m’ont apporté et continue de m’apporter tellement de "mieux-être" que j’ai eu envie d’accompagner à mon 
tour des personnes dans cette quête et de transmettre mon expérience. 
 
 
     

 Jonathan Ettlinger, je suis formateur en Décodage Biologique Pratique (école de Christian Flèche) 
depuis 2 ans. Passionné par l’esprit humain  depuis 20 ans, j’évolue dans le monde du décodage depuis 2010. J’ai dès le début 
eu l’occasion d’explorer concrètement les ressentis, chez les autres ou en moi-même, bien avant de sentir que je pouvais 
m’installer en tant que thérapeute, après plusieurs années de pratique. La conscience corporelle est pour moi le cœur de 
l’accompagnement émotionnel. 
 
 
  



 

 

PROGRAMME 
 

BOÎTE À OUTILS DE L’ACCOMPAGNEMENT ÉMOTIONNEL  
Structure de la formation 

 
 

 
Module 1 : Les indispensables 9 et 10 octobre 2022 
 
L’attitude thérapeutique 
L’accès au ressenti 
 
Module 2 : Les indispensables (bis) 27/28 novembre 2021 
 
Apporter une ressource 
Accompagner une douleur 
Dialoguer avec un organe 
Entraînement à l’écoute des prédicats  
 
Module 3 : Cycles et lignes de temps 5/6 février 2022 
 
La ligne de temps : principe 
Accompagner la peur 
Explorer la période intra-utérine 
Les Cycles Biologiques Cellulaires Mémorisés 
 
Module 4 : Les outils de transfert 19/20 mars 2022 
 
Objets de transfert 
Dessin yeux fermés 
 
Module 5 : Conclusion, révisions et positionnement 7/8 mai 2022 
 
Le Conflit de diagnostic en pratique 
Les freins à la thérapie 
Révision (points demandés au module précédent) 
Évaluation du positionnement des stagiaires dans la pratique 
 

 
Inscription pour la FORMATION COMPLETE (5 stages de 2 jours soit 80 h de 
présentiel) : TARIF : 900€ 
Règlement : 400€ à l’inscription puis 100€ à chaque stage  
 

 
Informations et Inscriptions sur demande à : jbnaturo@orange.fr 

Tel : 0695303787 
 


